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Annexe 1  Tableau mots étrangers     

Roman: La disparition de 
la langue française 

 (par catégorie)     

Auteur: Assia Djebar       

       
Texte original page Stratégie Genre Traduction en néerlandais page Stratégie 

Termes culturels             
el-ouehch 31 terme arabe en italique, mais 

expliqué en français (nostalgie) 
concept culturel arabe el-ouehch 22 terme arabe pas traduit 

 

youyou 41 terme arabe concept culturel (cri étrange 
des femmes algériennes) 

joejoe 28 adapté au néerlandais 

keu-katt 96 terme arabe en italique, précédé 
par l´explication en français  

terme de la cuisine arabe 
(petit gâteau de forme 
circulaire) 

keu-katt 64 terme arabe en italique, précédé 
par l´explication en néerlandais 

ditié 139 terme arabe en italique terme littéraire (poème) liefdesgefluister 92 traduit en néerlandais 

Nahda 157 terme arabe en italique terme culturel 
(réveil/renaissance arabe) 

terme arabe en italique 104 terme arabe en italique 

raï 159 terme arabe, intégré en français terme culturel (musique 
populaire algérienne) 

raï 106 terme arabe, mot connu en 
néerlandais 

Sou´t el Arab 209 nom arabe, suivi de la traduction 
française 

terme culturel, nom d´un 
programme de radio (La voix 
des Arabes) 

Sou´t el Arab 137 nom arabe, suivi de la traduction 
néerlandaise 

el moustaqbal 229 terme arabe en italique, précédé 
par la traduction en français  

concept de temps (l´avenir) el moustaqbal 150 terme arabe en italique, précédé 
par la traduction en néerlandais 
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Aïd 163/16
4 

terme arabe en italique (4 fois) terme culturel (fête) zonder feesten, -, Aïd 108 deux fois traduit en néerlandais, 
entre guillemets; une fois éliminé; 
une fois le terme arabe Aïd est 
maintenu 

Termes politiques             
el Menfi 84 terme arabe en italique, suivi par 

l´explication en français  
terme politique 
(expatrié/exilé) 

el Menfi 56 terme arabe en italique, suivi par 
l´explication en néerlandais 

el djebha 121 terme arabe en italique, précédé 
par la traduction en français  

terme politique (le front) el djebha 81 terme arabe en italique, précédé 
par la traduction en néerlandais 

el Mes´oul 156 terme arabe en italique, précédé 
par un passage qui explique 
l´origine et le sens de ce terme 

terme politique (responsable) 
pendant la guerre de 
l´indépendance algérienne 

el Mes´oul 104 terme arabe en italique, précédé 
par un passage qui explique 
l´origine et le sens de ce terme 

diwan 164 terme arabe entre guillemets terme politique (sorte 
d´assemblée) 

diwan 109 terme arabe entre guillemets 

Termes et expressions 
religieux 

            

Que le Prophète et ses 
épouses [...] me 
contemplent, et me 
pardonnent  mes péchés. 

15 construction arabe, traduite en 
français 

expression religieuse mogen de Profeet en zijn 
echtgenotes  [...] aandachtig naar 
me kijken en me mijn zonden 
vergeven 

12 traduction littérale en néerlandais 

kouba 36 terme arabe en italique concept religieux koebba 25 terme arabe adapté au 
néerlandais, note explicative en 
bas de page, en italique 

dhor 57 terme arabe en italique terme religieux (prière) dhor 38 terme arabe pas traduit, en 
italique 

Que Dieu lui assure son 
salut 

94 construction arabe, traduite en 
français 

expression religieuse Moge God voor zijn zielenheil 
zorgen 

62 traduction néerlandaise, syntaxe 
correcte 

moudjahiddin 100 terme arabe en italique, précédé 
par une sorte d´explication en 
français  

terme religieux (combattant) moedjahedien 67 terme  arabe adapté à 
l´orthographe néerlandaise 

Ô gens de mon sang, ô 
vous, les miens, mes très 
chers, je viens vous 
quémander le pardon! 

102 construction arabe, traduite en 
français 

expression religieuse / 
poétique 

O, mensen van mijn bloed, o 
jullie, familieleden, mijn zeer 
dierbaren, ik kom jullie om 
vergeving vragen! 

67 traduction néerlandaise, syntaxe 
correcte 
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Ô vous , les gens de Dieu, 
et ceux de ma famille, 
accordez-le-moi, votre 
pardon! Ô gens de mon 
sang et de ma souche, 
dites-le-moi, ô ma mère, 
ô ma soeur, que vous me 
pardonnez! Pour mes 
péchés qui sont si grands 
et pour ma vie gâchée, 
vous que j´ai tant aimés! 

103 construction arabe, traduite en 
français 

expression religieuse / 
poétique 

O jullie, godsdienstige mensen, en 
familie van me, schenk me 
vergiffenis! O leden van mijn 
familie en van mijn stam, zeg me, 
o lieve moeder, o lieve zuster, dat 
jullie me vergeven! Vergeef me 
dat ik zo zwaar gezondigd en mijn 
leven verknoeid heb, terwijl ik 
zoveel van jullie hield!  

68 traduction néerlandaise, syntaxe 
correcte 

Ô créature de Dieu, 
remets-toi à Dieu. [...] 
Dieu est avec toi. 

123 construction arabe, traduite en 
français 

expression religieuse  O schepsel van God, vertrouw op 
God. [...] God is met je.  

82 traduction en néerlandais standard 

sourate 169 terme arabe, intégré en français terme religieux (chapitre du 
Coran) 

soera 112 terme arabe adapté au néerlandais 

Que Dieu le protège! 179 construction arabe, traduite en 
français 

expression religieuse Moge God hem beschermen 119 traduction littérale en néerlandais 

Que le Prophète soit loué! 201 construction arabe, traduite en 
français 

expression religieuse De profeet zij geloofd! 132 traduction littérale en néerlandais 

Interpellations dans 
les conversations 
interpersonnelles 

            

Mma 20 terme arabe interpellation Mma 15 terme arabe pas traduit 
les Françaouis 28 terme populaire français arabisé interpellation fransozen 20 traduction populaire en 

néerlandais 
El Bahdja 39 terme arabe en italique interpellation El Bahdja 27 terme arabe pas traduit, en 

italique 
Allah Akbar! Allah.. 42 terme arabe entre guillemets et 

en italique 
interpellation religieuse Allah Akbar! Allah.. 29 terme arabe pas traduit, entre 

guillemets et en italique 

Hadj 57 terme arabe en italique interpellation religieuse Hadj 38 terme arabe pas traduit, en 
italique 

ould el houma 68 terme arabe en italique interpellation (voisin ou fils 
de quartier) 

ould el houma 45 terme arabe pas traduit, en 
italique 

bilati bilati 77 terme arabe en italique, utilisé au 
Maroc 

expression (attends un peu) bilati bilati 51 terme arabe pas traduit, en 
italique 

Baba Sidi (Sidek) 118 terme arabe entre guillemets interpellation, nom de famille 
(grand-père) 

terme arabe entre guillemets 78 traduit en néerlandais, entre 
guillemets 
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Bi Allah 121 terme arabe en italique interpellation religieuse (au 
nom de Dieu) 

Bi Allah 80 terme arabe en italique 

Abba! …ô Abba! 127 terme arabe en italique interpellation, nom de famille 
(père) 

Abba! ..O Abba! 84 terme arabe en italique 

ya habibi 138 terme arabe en italique interpellation de tendresse 
(oh, mon chéri) 

ya habibi 91 terme arabe en italique 

ya khti 147 terme arabe en italique, précédé 
par la traduction en français  

interpellation, nom de famille 
(ma soeur) 

ya khti 97 terme arabe en italique, précédé 
par la traduction en néerlandais 

tfel 187 terme arabe en italique interpellation (een kind) tfel 124 terme arabe en italique 

seghir 187 terme arabe en italique interpellation (jeune) seghir 123 terme arabe en italique 
ya khou 237 terme arabe en italique, précédé 

par la traduction en français  
interpellation, nom de famille 
(frère) 

ya khou 155 terme arabe en italique, précédé 
par la traduction en néerlandais 

Ya ouled el houma 278 expression arabe, suivi par la 
traduction en français  

expression (Ô enfants de 
mon quartier!) 

Ya ouled el houma…………..O 
kinderen van mijn wijk! 

180 expression arabe, suivi par la 
traduction en néerlandais  

Noms d´habillement             
babouche 123 mot arabe intégré dans la langue 

française 
nom d´habillement 
(pantoufle) 

slof 82 traduit en néerlandais 

haïk 128 terme arabe en italique nom d´habillement (une 
sorte de tunique) 

haik 85 terme arabe adapté à 
l´orthographe néerlandaise, en 
italique 

djellaba 155 mot arabe intégré dans la langue 
française 

nom d´habillement djellaba 103 terme arabe, mot connu en 
néerlandais 

tchador 160 terme arabe nom d´habillement chador 107 terme arabe adapté à 
l´orthographe néerlandaise 

Noms de lieu             
Casbah 14 pas, mot connu en français nom de lieu Kashba 11 note explicative en bas de page 
el Djazira 15 terme arabe  nom de lieu (Algérie) Al Jazirah 12 adapté au néerlandais 
hamada 19 terme arabe nom de lieu (désert) steenachtige hoogvlakte 14 description en néerlandais 
bled 59 terme arabe, mot connu en 

français  
nom de lieu binnenland 39 traduit en néerlandais 
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Djazirat el Bahdja 68 terme arabe en italique nom de lieu (Alger la Belle, la 
Glorieuse) 

Djazirat el Bahdja 45 terme arabe pas traduit, en 
italique, suivi par une description 
en néerlandais 

Djemaa el Djedid 77 terme arabe (explication en 
français entre guillemets) 

nom de lieu (Mosquée de la 
Pêcherie) 

Djemaa el Djedid 52 terme arabe pas traduit, 
explication en néerlandais mais le 
nom français La Pêcherie est 
maintenu 

Jenina d´El Djezaïr 78 terme arabe dont Jenina est en 
italique 

nom de lieu Jenina van El Djezaïr 52 terme arabe pas traduit, Jenina en 
italique 

houma 82 terme arabe en italique, précédé 
par l´explication en français  

nom de lieu (quartier) houma 55 terme arabe en italique, précédé 
par l´explication en néerlandais 

zenkette El Meztoul 96 terme arabe en italique, suivi par 
l´explication en français  

nom de lieu (la Rue du 
Drogué) 

zenkette El Meztoul 64 terme arabe en italique, suivi par 
l´explication en néerlandais  

médina 153 mot arabe intégré dans la langue 
française 

nom de lieu (quartier 
musulman en Afrique du 
Nord 

medina 102 terme arabe, mot connu en 
néerlandais 

el Djezaïr 163 terme arabe en italique nom de lieu (Algérie, un 
pays) 

el Djezaïr 108 terme arabe en italique 

França 214 mot  français arabisé en italique nom de lieu (La France) França 140 mot  français arabisé 

bab (Bab Azzoun) 277 nom arabe précédé par la 
traduction en français  

nom de lieu (porte) Bab Azzoun-poort 179 nom arabe suivi par la traduction 
néerlandaise, séparé par un trait 
d´union 

Noms de titre             
roumia 15 entre guillemets, pas 

d´explication 
nom de personnage het christenmeisje 12 traduit en néerlandais 

ouali 36 terme arabe en italique personnage domaine 
religieux 

ouali 25 terme arabe pas traduit, note 
explicative en bas de page, en 
italique 

caïd 61 terme arabe en italique personnage domaine 
administratif algérien 

kaïd 41 terme arabe adapté au 
néerlandais, en italique 

agha 61 terme arabe en italique personnage domaine 
administratif algérien 

aga 41 terme arabe adapté au 
néerlandais, en italique 

dey 78 terme arabe, mot connu en 
français  

personnage domaine 
administratif algérien 

dei 52 terme arabe adapté au néerlandais 
sans explication 
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Zouaves 100 temre arabe, mot connu en 
français 

personnage domaine militaire 
en Algérie, issu d´une tribu 
kabyle 

zoeaven 66 terme arabe adapté à 
l´orthographe néerlandaise 

émir 174 terme arabe entre guillemets,  
intégré en français 

personnage domaine 
administratif (chef, noble) 

emir 115 terme arabe adapté au néerlandais 

harki 192 terme arabe, mot connu en 
français  

personnage domaine 
militaire, soldat algérien dans 
l´armée coloniale de la 
France pendant la Guerre 
d`Algérie, vu comme traître 

harki 127 terme arabe, note explicative en 
bas de page 

Constructions 
syntaxiques 

            

S´agite en moi le 
pourquoi de cet exil si 
long et clôturé si tard - 
une interrogation 

23 construction syntaxique pas 
français standard 

syntaxe Het waarom van die zo langdurige 
en pas zo laat beëindigde 
ballingschap laat me niet met rust 
- is het een vraag die me kwelt. 

17 Syntaxe néerlandaise correcte, 
description 

Eux, c´est le bleu, et 
nous, c´est le vert! 

48 construction syntaxique pas 
français standard 

syntaxe Voor hen is het blauw, en voor 
ons is het groen! 

33 Syntaxe néerlandaise correcte 

Cela, se souvenait avec 
précision ma grand-mère, 
ce fut au début d´octobre 
57. 

122 construction syntaxique pas 
français standard 

syntaxe Mijn grootmoeder kon het zich 
nog precier herinneren, het was 
begin oktober ´57.  

81 construction syntaxique 
néerlandaise correcte 
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Annexe 2  Tableau mots étrangers     

       

Roman: La disparition 
de la langue française 

 (par stratégie d´emploi du 
lexique arabe) 

    

Auteur: Assia Djebar       
       

Texte original page Stratégie Genre Traduction en néerlandais page Stratégie 
Constructions arabes 
traduites 
littéralement en 
français 

            

Que le Prophète et ses 
épouses [...] me 
contemplent, et me 
pardonnent  mes 
péchés. 

15 construction arabe, traduite en 
français 

expression religieuse mogen de Profeet en zijn 
echtgenotes  [...] aandachtig 
naar me kijken en me mijn 
zonden vergeven 

12 traduction littérale en 
néerlandais 

Que Dieu lui assure son 
salut 

94 construction arabe, traduite en 
français 

expression religieuse Moge God voor zijn zielenheil 
zorgen 

62 traduction néerlandaise, 
syntaxe correcte 

Ô gens de mon sang, ô 
vous, les miens, mes 
très chers, je viens vous 
quémander le pardon! 

102 construction arabe, traduite en 
français 

expression religieuse / 
poétique 

O, mensen van mijn bloed, o 
jullie, familieleden, mijn zeer 
dierbaren, ik kom jullie om 
vergeving vragen! 

67 traduction néerlandaise, 
syntaxe correcte 

Ô vous , les gens de 
Dieu, et ceux de ma 
famille, accordez-le-moi, 
votre pardon! Ô gens de 
mon sang et de ma 
souche, dites-le-moi, ô 
ma mère, ô ma soeur, 
que vous me pardonnez! 
Pour mes péchés qui 
sont si grands et pour 
ma vie gâchée, vous 
que j´ai tant aimés! 

103 construction arabe, traduite en 
français 

expression religieuse / 
poétique 

O jullie, godsdienstige mensen, 
en familie van me, schenk me 
vergiffenis! O leden van mijn 
familie en van mijn stam, zeg 
me, o lieve moeder, o lieve 
zuster, dat jullie me vergeven! 
Vergeef me dat ik zo zwaar 
gezondigd en mijn leven 
verknoeid heb, terwijl ik zoveel 
van jullie hield!  

68 traduction néerlandaise, 
syntaxe correcte 
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Ô créature de Dieu, 
remets-toi à Dieu. [...] 
Dieu est avec toi. 

123 construction arabe, traduite en 
français 

expression religieuse  O schepsel van God, vertrouw op 
God. [...] God is met je.  

82 traduction en néerlandais 
standard 

Que Dieu le protège! 179 construction arabe, traduite en 
français 

construction arabe, traduite 
en français 

Moge God hem beschermen 119 traduction littérale en 
néerlandais 

Que le Prophète soit 
loué! 

201 construction arabe, traduite en 
français 

construction arabe, traduite 
en français 

De profeet zij geloofd! 132 traduction littérale en 
néerlandais 

Constructions 
syntaxiques pas 
français standard 

            

S´agite en moi le 
pourquoi de cet exil si 
long et clôturé si tard - 
une interrogation 

23 construction syntaxique pas 
français standard 

syntaxe Het waarom van die zo 
langdurige en pas zo laat 
beëindigde ballingschap laat me 
niet met rust - is het een vraag 
die me kwelt. 

17 Syntaxe néerlandaise 
correcte, description 

Eux, c´est le bleu, et 
nous, c´est le vert! 

48 construction syntaxique pas 
français standard 

syntaxe Voor hen is het blauw, en voor 
ons is het groen! 

33 Syntaxe néerlandaise 
correcte 

Cela, se souvenait avec 
précision ma grand-
mère, ce fut au début 
d´octobre 57. 

122 construction syntaxique pas 
français standard 

syntaxe Mijn grootmoeder kon het zich 
nog precier herinneren, het was 
begin oktober ´57.  

81 construction syntaxique 
néerlandaise correcte 

Termes arabes sans 
indication 
typographique 

            

el Djazira 15 terme arabe  nom de lieu (Algérie) Al Jazirah 12 adapté au néerlandais 

hamada 19 terme arabe, suivi par une 
explication en français  

nom de lieu (désert) steenachtige hoogvlakte 14 description en néerlandais 

Mma 20 terme arabe interpellation Mma 15 terme arabe pas traduit 

youyou 41 terme arabe concept culturel (cri étrange 
des femmes algériennes) 

joejoe 28 adapté au néerlandais 

tchador 160 terme arabe nom d´habillement chador 107 terme arabe adapté à 
l´orthographe néerlandaise 
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Termes arabes en 
italique 

            

ouali 36 terme arabe en italique personnage domaine 
religieux 

ouali 25 terme arabe pas traduit, 
note explicative en bas de 
page, en italique 

kouba 36 terme arabe en italique concept religieux koebba 25 terme arabe adapté au 
néerlandais, note explicative 
en bas de page, en italique 

El Bahdja 39 terme arabe en italique interpellation El Bahdja 27 terme arabe pas traduit, en 
italique 

Hadj 57 terme arabe en italique interpellation religieuse Hadj 38 terme arabe pas traduit, en 
italique 

dhor 57 terme arabe en italique terme religieux (prière) dhor 38 terme arabe pas traduit, en 
italique 

caïd 61 terme arabe en italique personnage domaine 
administratif algérien 

kaïd 41 terme arabe adapté au 
néerlandais, en italique 

agha 61 terme arabe en italique personnage domaine 
administratif algérien 

aga 41 terme arabe adapté au 
néerlandais, en italique 

Djazirat el Bahdja 68 terme arabe en italique nom de lieu (Alger la Belle, la 
Glorieuse) 

Djazirat el Bahdja 45 terme arabe pas traduit, en 
italique, suivi par une 
description en néerlandais 

ould el houma 68 

terme arabe en italique  

interpellation (voisin ou fils 
de quartier) 

ould el houma 45 terme arabe pas traduit, en 
italique 

bilati bilati 77 terme arabe en italique, utilisé au 
Maroc 

expression (attends un peu) bilati bilati 51 terme arabe pas traduit, en 
italique 

Jenina d´El Djezaïr 78 terme arabe dont Jenina est en 
italique 

nom de lieu Jenina van El Djezaïr 52 terme arabe pas traduit, 
Jenina en italique 

Bi Allah 121 terme arabe en italique interpellation religieuse (au 
nom de Dieu) 

Bi Allah 80 terme arabe en italique 

Abba! …ô Abba! 127 terme arabe en italique interpellation, nom de famille 
(père) 

Abba! ..O Abba! 84 terme arabe en italique 

haïk 128 terme arabe en italique nom d´habillement (une 
sorte de tunique) 

haik 85 terme arabe adapté à 
l´orthographe néerlandaise, 
en italique 
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ya habibi 138 terme arabe en italique interpellation de tendresse 
(oh, mon chéri) 

ya habibi 91 terme arabe en italique 

ditié 139 terme arabe en italique terme littéraire (poème) liefdesgefluister 92 traduit en néerlandais 

Nahda 157 terme arabe en italique terme culturel 
(réveil/renaissance arabe) 

terme arabe en italique 104 terme arabe en italique 

el Djezaïr 163 terme arabe en italique nom de lieu (Algérie, un 
pays) 

el Djezaïr 108 terme arabe en italique 

seghir 187 terme arabe en italique interpellation (jeune) seghir 123 terme arabe en italique 

tfel 187 terme arabe en italique interpellation (een kind) tfel 124 terme arabe en italique 

Aïd 163/164 terme arabe en italique (4 fois) terme culturel (fête) zonder feesten, -, Aïd 108 deux fois traduit en 
néerlandais, entre 
guillemets; une fois éliminé; 
une fois le terme arabe Aïd 
est maintenu 

Termes arabes en 
italique, précédé par 
une explication 

            

el-ouehch 31 terme arabe en italique, précédé 
par l´explication en français  
(nostalgie) 

concept arabe el-ouehch 22 terme arabe pas traduit 

houma 82 terme arabe en italique, précédé 
par l´explication en français  

nom de lieu (quartier) houma 55 terme arabe en italique, 
précédé par l´explication en 
néerlandais 

keu-katt 96 terme arabe en italique, précédé 
par l´explication en français  

terme de la cuisine arabe 
(petit gâteau de forme 
circulaire) 

keu-katt 64 terme arabe en italique, 
précédé par l´explication en 
néerlandais 

moudjahiddin 100 terme arabe en italique, précédé 
par une sorte d´explication en 
français  

terme religieux (combattant) moedjahedien 67 terme  arabe adapté à 
l´orthographe néerlandaise 

el djebha 121 terme arabe en italique, précédé 
par la traduction en français  

terme politique (le front) el djebha 81 terme arabe en italique, 
précédé par la traduction en 
néerlandais 
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ya khti 147 terme arabe en italique, précédé 
par la traduction en français  

interpellation, nom de famille 
(ma soeur) 

ya khti 97 terme arabe en italique, 
précédé par la traduction en 
néerlandais 

el Mes´oul 156 terme arabe en italique, précédé 
par un passage qui explique 
l´origine et le sens de ce terme 

terme politique (responsable) 
pendant la guerre de 
l´indépendance algérienne 

el Mes´oul 104 terme arabe en italique, 
précédé par un passage qui 
explique l´origine et le sens 
de ce terme 

el moustaqbal 229 terme arabe en italique, précédé 
par la traduction en français  

concept de temps (l´avenir) el moustaqbal 150 terme arabe en italique, 
précédé par la traduction en 
néerlandais 

ya khou 237 terme arabe en italique, précédé 
par la traduction en français  

interpellation, nom de famille 
(frère) 

ya khou 155 terme arabe en italique, 
précédé par la traduction en 
néerlandais 

Termes arabes en 
italique, suivi par une 
explication 

            

Djemaa el Djedid 77 terme arabe, suivi par une 
explication en français entre 
parenthèses 

nom de lieu (Mosquée de la 
Pêcherie) 

Djemaa el Djedid 52 terme arabe pas traduit, 
explication en néerlandais 
mais le nom français La 
Pêcherie est maintenu 

el Menfi 84 terme arabe en italique, suivi par 
l´explication en français  

terme politique 
(expatrié/exilé) 

el Menfi 56 terme arabe en italique, suivi 
par l´explication en 
néerlandais 

zenkette El Meztoul 96 terme arabe en italique, suivi par 
l´explication en français  

nom de lieu (la Rue du 
Drogué) 

zenkette El Meztoul 64 terme arabe en italique, suivi 
par l´explication en 
néerlandais  

Ya ouled el houma 278 expression arabe en italique, suivi 
par la traduction en français  

expression (Ô enfants de 
mon quartier!) 

Ya ouled el houma…………..O 
kinderen van mijn wijk! 

180 expression arabe, suivi par la 
traduction en néerlandais  

Termes arabes entre 
guillemets 

            

roumia 15 terme arabe entre guillemets, pas 
d´explication 

nom de personnage het christenmeisje 12 traduit en néerlandais 

Allah Akbar! Allah.. 42 terme arabe entre guillemets et 
en italique 

interpellation religieuse Allah Akbar! Allah.. 29 terme arabe pas traduit, 
entre guillemets et en 
italique 
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Baba Sidi (Sidek) 118 terme arabe entre guillemets interpellation, nom de famille 
(grand-père) 

terme arabe entre guillemets 78 traduit en néerlandais, entre 
guillemets 

diwan 164 terme arabe entre guillemets terme politique (sorte 
d´assemblée) 

diwan 109 terme arabe entre guillemets 

émir 174 terme arabe entre guillemets,  
intégré en français 

personnage domaine 
administratif (chef, noble) 

emir 115 terme arabe adapté au 
néerlandais 

Termes arabes, 
intégrés dans la 
langue française 

            

Casbah 14 terme arabe, intégré dans le 
français 

nom de lieu Kashba 11 note explicative en bas de 
page 

bled 59 terme arabe, intégré dans le 
français 

nom de lieu binnenland 39 traduit en néerlandais 

dey 78 terme arabe, intégré dans le 
français 

personnage domaine 
administratif algérien 

dei 52 terme arabe adapté au 
néerlandais sans explication 

Zouaves 100 terme arabe, intégré dans le 
français 

personnage domaine militaire 
en Algérie, issu d´une tribu 
kabyle 

zoeaven 66 terme arabe adapté à 
l´orthographe néerlandaise 

babouche 123 mot arabe intégré dans la langue 
française 

nom d´habillement 
(pantoufle) 

slof 82 traduit en néerlandais 

médina 153 mot arabe intégré dans la langue 
française 

nom de lieu (quartier 
musulman en Afrique du 
Nord 

medina 102 terme arabe, mot connu en 
néerlandais 

djellaba 155 mot arabe intégré dans la langue 
française 

nom d´habillement djellaba 103 terme arabe, mot connu en 
néerlandais 

raï 159 terme arabe, intégré dans le 
français 

terme culturel (musique 
populaire algérienne) 

raï 106 terme arabe, mot connu en 
néerlandais 

sourate 169 terme arabe, intégré dans le 
français 

terme religieux (chapitre du 
Coran) 

soera 112 terme arabe adapté au 
néerlandais 
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harki 192 terme arabe, intégré dans le 
français 

personnage domaine 
militaire, soldat algérien dans 
l´armée coloniale de la 
France pendant la Guerre 
d`Algérie, vu comme traître 

harki 127 terme arabe, note explicative 
en bas de page 

Stratégies diverses             
les Françaouis 28 terme populaire français arabisé interpellation fransozen 20 traduction populaire en 

néerlandais 
Sou´t el Arab 209 nom arabe, suivi de la traduction 

française 
terme culturel, nom d´un 
programme de radio (La voix 
des Arabes) 

Sou´t el Arab 137 nom arabe, suivi de la 
traduction néerlandaise 

França 214 mot  français arabisé en italique nom de lieu (La France) França 140 mot  français arabisé 

bab (Bab Azzoun) 277 nom arabe précédé par la 
traduction en français  

nom de lieu (porte) Bab Azzoun-poort 179 nom arabe suivi par la 
traduction néerlandaise, 
séparé par un trait d´union 
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Annexe 3   Tableau mots étrangers     

       

Roman: La disparition 
de la langue française 

 (par stratégie de traduction)     

Auteur: Assia Djebar       
       

Texte original page Stratégie Genre Traduction en néerlandais page Stratégie 
Note en bas de page             
Casbah 14 pas, mot connu en français nom de lieu Kashba 11 terme arabe, note explicative 

en bas de page 

kouba 36 terme arabe en italique concept religieux koebba 25 terme arabe, orthographe 
adaptée, note explicative en 
bas de page, en italique 

ouali 36 terme arabe en italique personnage domaine 
religieux 

ouali 25 terme arabe, note explicative 
en bas de page, en italique 

harki 192 terme arabe, mot connu en 
français  

personnage domaine 
militaire, soldat algérien dans 
l´armée coloniale de la 
France pendant la Guerre 
d`Algérie, vu comme traître 

harki 127 terme arabe, note explicative 
en bas de page 

terme arabe en 
italique 

            

el-ouehch 31 terme arabe en italique, mais 
expliqué en français (nostalgie) 

concept arabe el-ouehch 22 terme arabe en italique 

El Bahdja 39 terme arabe en italique interpellation El Bahdja 27 terme arabe en italique 
Hadj 57 terme arabe en italique interpellation religieuse Hadj 38 terme arabe en italique 

dhor 57 terme arabe en italique terme religieux (prière) dhor 38 terme arabe en italique 
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agha 61 terme arabe en italique personnage domaine 
administratif algérien 

aga 41 terme arabe en italique, 
orthographe adaptée 

caïd 61 terme arabe en italique personnage domaine 
administratif algérien 

kaïd 41 terme arabe en italique, 
orthographe adaptée 

ould el houma 68 terme arabe en italique interpellation (voisin ou fils 
de quartier) 

ould el houma 45 terme arabe en italique 

bilati bilati 77 terme arabe en italique, utilisé 
au Maroc 

expression (attends un peu) bilati bilati 51 terme arabe en italique 

Jenina d´El Djezaïr 78 terme arabe dont Jenina est en 
italique 

nom de lieu Jenina van El Djezaïr 52 terme arabe, Jenina en italique 

Bi Allah 121 terme arabe en italique interpellation religieuse (au 
nom de Dieu) 

Bi Allah 80 terme arabe en italique 

Abba! …ô Abba! 127 terme arabe en italique interpellation, nom de famille 
(père) 

Abba! ..O Abba! 84 terme arabe en italique 

haïk 128 terme arabe en italique nom d´habillement (une 
sorte de tunique) 

haik 85 terme arabe adapté à 
l´orthographe néerlandaise, en 
italique 

ya habibi 138 terme arabe en italique interpellation de tendresse 
(oh, mon chéri) 

ya habibi 91 terme arabe en italique 

Nahda 157 terme arabe en italique terme culturel 
(réveil/renaissance arabe) 

terme arabe en italique 104 terme arabe en italique 

el Djezaïr 163 terme arabe en italique nom de lieu (Algérie, un 
pays) 

el Djezaïr 108 terme arabe en italique 

seghir 187 terme arabe en italique interpellation (jeune) seghir 123 terme arabe en italique 
tfel 187 terme arabe en italique interpellation (een kind) tfel 124 terme arabe en italique 

terme arabe en 
italique, précédé 
d´une traduction 
néerlandaise 

            

houma 82 terme arabe en italique, précédé 
par l´explication en français  

nom de lieu (quartier) houma 55 terme arabe en italique, 
précédé par l´explication en 
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néerlandais 

keu-katt 96 terme arabe en italique, précédé 
par l´explication en français  

terme de la cuisine arabe 
(petit gâteau de forme 
circulaire) 

keu-katt 64 terme arabe en italique, 
précédé par l´explication en 
néerlandais 

el djebha 121 terme arabe en italique, précédé 
par la traduction en français  

terme politique (le front) el djebha 81 terme arabe en italique, 
précédé par la traduction en 
néerlandais 

ya khti 147 terme arabe en italique, précédé 
par la traduction en français  

interpellation, nom de famille 
(ma soeur) 

ya khti 97 terme arabe en italique, 
précédé par la traduction en 
néerlandais 

el Mes´oul 156 terme arabe en italique, précédé 
par un passage qui explique 
l´origine et le sens de ce terme 

terme politique (responsable) 
pendant la guerre de 
l´indépendance algérienne 

el Mes´oul 104 terme arabe en italique, 
précédé par un passage qui 
explique l´origine et le sens de 
ce terme 

el moustaqbal 229 terme arabe en italique, précédé 
par la traduction en français  

concept de temps (l´avenir) el moustaqbal 150 terme arabe en italique, 
précédé par la traduction en 
néerlandais 

ya khou 237 terme arabe en italique, précédé 
par la traduction en français  

interpellation, nom de famille 
(frère) 

ya khou 155 terme arabe en italique, 
précédé par la traduction en 
néerlandais 

terme arabe en 
italique, suivi par une 
traduction 
néerlandaise 

            

Djazirat el Bahdja 68 terme arabe en italique nom de lieu (Alger la Belle, la 
Glorieuse) 

Djazirat el Bahdja 45 terme arabe en italique, suivi 
par une description en 
néerlandais 

el Menfi 84 terme arabe en italique, suivi par 
l´explication en français  

terme politique 
(expatrié/exilé) 

el Menfi 56 terme arabe en italique, suivi 
par l´explication en néerlandais 

zenkette El Meztoul 96 terme arabe en italique, suivi par 
l´explication en français  

nom de lieu (la Rue du 
Drogué) 

zenkette El Meztoul 64 terme arabe en italique, suivi 
par l´explication en néerlandais  

Ya ouled el houma 278 expression arabe, suivi par la 
traduction en français  

expression (Ô enfants de 
mon quartier!) 

Ya ouled el houma…………..O 
kinderen van mijn wijk! 

180 expression arabe en italique, 
suivi par la traduction en 
néerlandais  
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Adaptation de 
l´orthographe 

            

el Djazira 15 terme arabe  nom de lieu (Algérie) Al Jazirah 12 orthographe adaptée, pas 
explication 

dey 78 terme arabe, mot connu en 
français  

personnage domaine 
administratif algérien 

dei 52 orthographe adaptée, pas 
explication 

moudjahiddin 100 terme arabe en italique, précédé 
par une sorte d´explication en 
français  

terme religieux (combattant) moedjahedien 67 orthographe adaptée, pas 
explication 

Zouaves 100 temre arabe, mot connu en 
français 

personnage domaine militaire 
en Algérie, issu d´une tribu 
kabyle 

zoeaven 66 terme arabe adapté à 
l´orthographe néerlandaise 

médina 153 mot arabe intégré dans la langue 
française 

nom de lieu (quartier 
musulman en Afrique du 
Nord 

medina 102 terme arabe, mot connu en 
néerlandais 

tchador 160 terme arabe nom d´habillement chador 107 orthographe adaptée, pas 
explication 

sourate 169 terme arabe, intégré en français terme religieux (chapitre du 
Coran) 

soera 112 terme arabe adapté au 
néerlandais 

émir 174 terme arabe entre guillemets,  
intégré en français 

personnage domaine 
administratif (chef, noble) 

emir 115 orthographe adaptée, pas 
explication, entre guillemets 

Terme arabe entre 
guillemets 

            

Allah Akbar! Allah.. 42 terme arabe entre guillemets et 
en italique 

interpellation religieuse Allah Akbar! Allah.. 29 terme arabe entre guillemets, 
en italique 

diwan 164 terme arabe entre guillemets terme politique (sorte 
d´assemblée) 

diwan 109 terme arabe entre guillemets 

Traduction en 
néerlandais             
roumia 15 entre guillemets, pas 

d´explication 
nom de personnage het christenmeisje 12 traduit en néerlandais 

hamada 19 terme arabe nom de lieu (désert) steenachtige hoogvlakte 14 description en néerlandais 
les Françaouis 28 terme populaire français arabisé interpellation fransozen 20 traduction populaire en 

néerlandais 
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youyou 41 terme arabe concept culturel (cri étrange 
des femmes algériennes) 

joejoe 28 adapté au néerlandais 

bled 59 terme arabe, mot connu en 
français  

nom de lieu binnenland 39 traduit en néerlandais 

babouche 123 mot arabe intégré dans la langue 
française 

nom d´habillement 
(pantoufle) 

slof 82 traduit en néerlandais 

ditié 139 terme arabe en italique terme littéraire (poème) liefdesgefluister 92 traduit en néerlandais 

Traduction 
néerlandaise et 
syntaxe correcte 

            

Que le Prophète et ses 
épouses [...] me 
contemplent, et me 
pardonnent  mes péchés.

15 construction arabe, traduite en 
français 

expression religieuse mogen de Profeet en zijn 
echtgenotes  [...] aandachtig 
naar me kijken en me mijn 
zonden vergeven 

12 traduction littérale en 
néerlandais 

S´agite en moi le 
pourquoi de cet exil si 
long et clôturé si tard - 
une interrogation? 

23 construction syntaxique pas 
français standard 

syntaxe Het waarom van die zo 
langdurige en pas zo laat 
beëindigde ballingschap laat me 
niet met rust - is het een vraag 
die me kwelt? 

17 Syntaxe néerlandaise correcte, 
description 

Eux, c´est le bleu, et 
nous, c´est le vert! 

48 construction syntaxique pas 
français standard 

syntaxe Voor hen is het blauw, en voor 
ons is het groen! 

33 Syntaxe néerlandaise correcte 

Que Dieu lui assure son 
salut 

94 construction arabe, traduite en 
français 

expression religieuse Moge God voor zijn zielenheil 
zorgen 

62 traduction néerlandaise, 
syntaxe correcte 

Ô gens de mon sang, ô 
vous, les miens, mes très 
chers, je viens vous 
quémander le pardon! 

102 construction arabe, traduite en 
français 

expression religieuse / 
poétique 

O, mensen van mijn bloed, o 
jullie, familieleden, mijn zeer 
dierbaren, ik kom jullie om 
vergeving vragen! 

67 traduction néerlandaise, 
syntaxe correcte 
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Ô vous , les gens de 
Dieu, et ceux de ma 
famille, accordez-le-moi, 
votre pardon! Ô gens de 
mon sang et de ma 
souche, dites-le-moi, ô 
ma mère, ô ma soeur, 
que vous me pardonnez! 
Pour mes péchés qui 
sont si grands et pour 
ma vie gâchée, vous que 
j´ai tant aimés! 

103 construction arabe, traduite en 
français 

expression religieuse / 
poétique 

O jullie, godsdienstige mensen, 
en familie van me, schenk me 
vergiffenis! O leden van mijn 
familie en van mijn stam, zeg 
me, o lieve moeder, o lieve 
zuster, dat jullie me vergeven! 
Vergeef me dat ik zo zwaar 
gezondigd en mijn leven 
verknoeid heb, terwijl ik zoveel 
van jullie hield!  

68 traduction néerlandaise, 
syntaxe correcte 

Cela, se souvenait avec 
précision ma grand-
mère, ce fut au début 
d´octobre 57. 

122 construction syntaxique pas 
français standard 

syntaxe Mijn grootmoeder kon het zich 
nog precier herinneren, het was 
begin oktober ´57.  

81 construction syntaxique 
néerlandaise correcte 

Ô créature de Dieu, 
remets-toi à Dieu. [...] 
Dieu est avec toi. 

123 construction arabe, traduite en 
français 

expression religieuse  O schepsel van God, vertrouw 
op God. [...] God is met je.  

82 traduction en néerlandais 
standard 

Que Dieu le protège! 179 construction arabe, traduite en 
français 

construction arabe, traduite 
en français 

Moge God hem beschermen 119 traduction littérale en 
néerlandais 

Que le Prophète soit 
loué! 

201 construction arabe, traduite en 
français 

construction arabe, traduite 
en français 

De profeet zij geloofd! 132 traduction littérale en 
néerlandais 

Stratégies diverses             
Djemaa el Djedid 77 terme arabe (explication en 

français entre guillemets) 
nom de lieu (Mosquée de la 
Pêcherie) 

Djemaa el Djedid 52 terme arabe pas traduit, 
explication en néerlandais mais 
le nom français La Pêcherie est 
maintenu 

Mma 20 terme arabe interpellation Mma 15 terme arabe pas traduit 

Baba Sidi (Sidek) 118 terme arabe entre guillemets interpellation, nom de famille 
(grand-père) 

  78 terme arabe entre guillemets 
suivi par une traduction 
néerlandaise, entre guillemets 

djellaba 155 mot arabe intégré dans la langue 
française 

nom d´habillement djellaba 103 terme arabe, mot connu en 
néerlandais 
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raï 159 terme arabe, intégré en français terme culturel (musique 
populaire algérienne) 

raï 106 terme arabe, mot connu en 
néerlandais 

Aïd 163/164 terme arabe en italique (4 fois) terme culturel (fête) zonder feesten, -, Aïd 108 deux fois traduit en 
néerlandais, entre guillemets; 
une fois éliminé; une fois le 
terme arabe Aïd est maintenu 

Sou´t el Arab 209 nom arabe, suivi de la traduction 
française 

terme culturel, nom d´un 
programme de radio (La voix 
des Arabes) 

Sou´t el Arab 137 nom arabe, suivi de la 
traduction néerlandaise 

França 214 mot  français arabisé en italique nom de lieu (La France) França 140 mot  français arabisé 

bab (Bab Azzoun) 277 nom arabe précédé par la 
traduction en français  

nom de lieu (porte) Bab Azzoun-poort 179 nom arabe suivi par la 
traduction néerlandaise, séparé 
par un trait d´union 
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Annexe 4  Tableau mots étrangers     
       
Roman: L´interdite  (par catégorie)     

Auteur: Malika 
Mokeddem 

      

       
       

Texte original page Stratégie Genre Traduction en néerlandais page Stratégie 

Noms de lieu             

ksar 11 note explicatif en bas de page nom de lieu ksar 9 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

mellah 16 note explicatif en bas de page nom de lieu mellah 11 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

reg(s) 19 mot arabe terme géograpique (qui 
réfère au Sahara) 

regs 13 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

bercanes 20 mot d´origine inconnue nom de lieu berchanen 13 traduction adaptée au 
néerlandais (mot pas courant) 

ksour 34 mot arabe (la forme plurielle de 
ksar) 

nom de lieu ksour 22 mot arabe en italique 

erg 39 mot arabe intégré dans la langue 
française 

terme géograpique (qui 
réfère au Sahara) 

erg 24 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

 Lafrance 47 notation pas correcte en français nom géographique (La 
France) 

Frankrijk 28 notation correcte 

oued 70 mot arabe intégré dans la langue 
française 

terme géograpique (qui 
réfère au Sahara) 

wadi 40 mot arabe sans explication 

morjane 132 mot arabe/algérien en italique suivi 
par une sorte d´explication en 
forme d´un dialogue 

nom de matière (corail) morjane 74 mot arabe/algérien en italique 
suivi par une sorte 
d´explication en forme d´un 
dialogue 

kheïmas 142 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

nom de lieu kheïma´s 79 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 
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Bab-el-Oued 194 mot arabe intégré dans la langue 
française 

nom d´un quartier d´Alger Bab-el-Oued 107 mot arabe, note explicatif en 
bas de page 

Casbah 194 mot arabe intégré dans la langue 
française 

nom d´un quartier d´Alger Casbah 107 mot arabe, note explicatif en 
bas de page 

le Meltem 200 mot turc, sans aucune 
indication/référence 

nom d´un vent dans la 
Méditerranée orientale 

meltem 110 mot turc en italique, note 
explicatif en bas de page 

Termes culturels             

bessif 136 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

concept culturel/mot qui 
signifie sous la contrainte 
(mariage) 

bessif 76 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

mauvais oeil 139 concept culturel/spirituel algérien 
traduit en français 

concept culturel/spirituel 
algérien 

boze oog 77 concept culturel/spirituel 
algérien traduit en néerlandais 

burnous 72 mot arabe intégré dans la langue 
française 

nom d´habillement boernoes 42 terme arabe sans explication, 
adapté au néerlandais 

gandouras 90 mot arabe intégré dans la langue 
française 

nom d´habillement gandoura´s 52 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

chéchia 15 mot arabe intégré dans la langue 
française 

nom d´habillement 
(algérien) 

chéchia 11 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

haïk 194 mot arabe en italique nom d´habillement 
(algérien) 

haïk 107 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

saroual 222 mot arabe, sans aucune 
signification/référence 

nom d´habillement 
(algérien) 

broek 122 traduit en néerlandais 

melehfa 241 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

nom d´habillement 
(algérien) 

melehfa 132 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

hijab 247 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

nom d´habillement 
(algérien) 

hijab 135 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

Chaâmbi 252 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

nom d´un tribu algérien Chaâmbi 138 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

gazouz 87 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

nom de boisson gazouz 50 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

tajine 86 mot arabe intégré dans la langue 
française 

nom de nourriture tajine 50 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 
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batata koucha 163 mot arabe/algérien en italique suivi 
par une sorte d´explication en 
forme d´un dialogue 

nom de nourriture batata koucha 90 mot arabe/algérien en italique 
suivi par une sorte 
d´explication en forme d´un 
dialogue 

gombos 186 mot angolais intégré dans la 
langue française 

nom de nourriture okra´s 102 mot équivalent néerlandais 

merguez ("Alice au pays 
des merguez") 

208 mot arabe intégré dans la langue 
française 

nom de nourriture merguez ('Alice in merguez-
land') 

115 mot arabe, utilisé dans 
l´expression citée, sans 
traducion du mot merguez 

chorba 214 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

nom de nourriture chorba 118 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

hadras 247 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

terme culturel/spirituel (une 
réunion de femmes où les 
chants s´accompagnent de 
transes) 

hadras 135 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

bendir 102 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

terme de musique bendir 58 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

nouba 172 mot arabe intégré dans la langue 
française 

terme de musique, 
expression française (faire 
une nouba) 

..een goeie beurt (zouden 
geven).. 

95 traduit en néerlandais 

Termes religieux             
…qu´Allah ait son âme 14 construction arabe, traduite en 

français 
expression religieuse Allah hebbe zijn ziel 10 traduction littérale en 

néerlandais 

taleb 30 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

terme religieux taleb 19 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

La illaha ill´Allah, 
Mohammed rassoul Allah 

31 phrase arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

expression religieuse  La illaha ill´Allah, Mohammed 
rassoul Allah 

19 phrase arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

chahada 32 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

terme religieux chahada 20 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

muezzin 37 mot arabe intégré dans la langue 
française 

terme religieux muezzin 23 mot arabe intégré dans la 
langue néerlandaise 

Aïd 38 mot arabe sans aucune explication terme religieux Aïd 23 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 
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Ya Allah 52 terme arabe interpellation religieuse Ya Allah 31 terme arabe sans explication 

sadaka 80 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

terme religieux (l´aumône) sadaka 46 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

Qu´Allah me le protège! 90 construction arabe, traduite en 
français 

expression religieuse Moge Allah hem behoeden! 51 traduction littérale en 
néerlandais 

Inch`Allah 96 expression arabe sans explication interpellation religieuse Inch`Allah 55 expression arabe sans 
explication 

Bliss 101 concept culturel/spirituel algérien, 
expliqué dans un dialogue 

concept culturel/spirituel 
algérien 

Bliss 57 concept culturel/spirituel 
algérien, expliqué dans un 
dialogue 

Jaha 105 personnage algérien de légende, 
note explicatif en bas de page 

personnage algérien de 
légende 

Jaha 59 personnage algérien de 
légende, note explicatif en bas 
de page 

Targout 105 personnage algérien de légende, 
note explicatif en bas de page 

personnage algérien de 
légende 

Targout 59 personnage algérien de 
légende, note explicatif en bas 
de page 

El hamdoulillah 108 expression arabe en italique sans 
explication 

expression religieuse El hamdoulillah 61 expression arabe en italique, 
note explicatif en bas de page 

Qu´Allah éloigne le mal 
de toi 

125 construction arabe, traduite en 
français 

expression religieuse Moge Allahe je behoede voor 
het kwaad 

70 traduction littérale en 
néerlandais 

Qu´Allah te les préserve 
du mauvais oeil! 

126 construction arabe, traduit en 
français 

expression religieuse Moge Allah ze behoede voor het 
kwade oog! 

71 traduction littérale en 
néerlandais 

hadith 130 mot arabe intégré dans la langue 
française, en italique 

terme religieux hadith 73 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

djinn 139 mot arabe intégré dans la langue 
française 

personnage spirituel djinn 77 mot arabe sans explication 

Allah est grand 164 construction arabe, traduite en 
français 

expression religieuse Allah is groot 91 traduction littérale en 
néerlandais 

baraka (Il doit avoir la 
baraka.) 

181 mot arabe intégré dans la langue 
française 

d´origine un terme 
religieux, maintenant une 
expression populaire ce qui 
signifie avoir la chance 

Hij staat vast in een goed 
blaadje bij Allah 

100 traduction libre 
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Noms de personnage 
et de titre 

            

rajla 209 mot arabe, suivi d´une sorte de 
description, mais très vague 

adjectif qualitatif pour 
désigner quelqu´un macho 

rajla 115 mot arabe en italique, suivi 
d´une sorte de description, 
mais très vague 

fachla 209 mot arabe, suivi d´une sorte de 
description, mais très vague 

adjectif qualitatif pour 
désigner quelqu´un macho, 
synonyme de zazou 

fachla 115 mot arabe en italique, suivi 
d´une sorte de description, 
mais très vague 

oummi 223 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

nom de personnage (mère) oummi 122 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

nabab 22 mot arabe intégré dans la langue 
française 

nom de personnage (riche) rijkelui 15 traduit en néerlandais 

roumi 88 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

nom de personnage (un 
chrétien) 

roumi 51 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

marabout 57 terme arabe nom de personnage 
religieux 

maraboet 33 terme arabe sans explication, 
adapté au néerlandais 

chérif 144 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

nom de personnage 
religieux (descendant du 
prophète) 

cherif 80 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

m´rabet 139 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

nom de personnage 
religieux (marabout) 

m´rabet 77 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

ichira 203 mot arabe/algérien en italique suivi 
par une sorte d´explication en 
forme d´un dialogue 

nom de personnage 
(héroïne) 

ichira 112 mot arabe/algérien en italique 
suivi par une sorte 
d´explication en forme d´un 
dialogue 

zoufris 134 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

nom de profession zoufri´s 75 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

Laouedj 138 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

nom de profession Laouedj 77 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

tabib 21 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

nom de profession 
(médecin) 

tabib 14 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

toubib 79 mot arabe, terme argot 
militaire/pied-noir 

nom de profession 
(médecin) 

arts 45 traduit en néerlandais 
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tabiba 125 mot arabe en italique nom de profession 
(médecin), forme féminine 

tabiba 70 mot arabe en italique 

hittistes 54 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

nom du genre professionnel 
(les chômeurs) 

hittistes 31 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

ayatollahs (de l´hôpital) 111 mot arabe intégré dans la langue 
française 

terme de personnage 
religieux 

(ziekenhuis)ayatollah´s 62 mot arabe intégré dans la 
langue néerlandaise 

Interpellations et  
interjections  

            

zebbi 18 mot arabe en italique sans 
explication 

terme injurieux zebbi 12 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

Si 29 mot arabe interpellation Si 18 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

sidi 57 terme arabe, suivi par un dialogue 
explicatif dans le texte 

interpellation, nom de 
famille 

sidi 33 terme arabe, suivi par un 
dialogue explicatif dans le texte 

oualou 68 expression arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

interpellation oualou 40 expression arabe en italique, 
note explicatif en bas de page 

zaâma 72 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

interjection (d´un 
sentiment) 

zaâma 42 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

ghossa 129 mot arabe/algérien en italique suivi 
par une sorte d´explication en 
forme d´un dialogue 

mot de sentiment (la colère) ghossa 72 mot arabe/algérien en italique 
suivi par une sorte 
d´explication en forme d´un 
dialogue 

h´chouma 134 mot arabe en italique suivi par la 
traduction française 

mot de sentiment (la honte) h´chouma 75 mot arabe en italique suivi par 
la traduction néerlandaise 

ouach 160 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

un pronom interrogatif 
(Quoi? Alors? Mot spécifique 
oranais 

ouach 89 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

hatta 160 mot arabe/algérien en italique suivi 
par une sorte d´explication en 
forme d´un dialogue 

synonyme de zazou / 
branché, mot populaire 

hatta 89 mot arabe/algérien en italique 
suivi par une sorte 
d´explication en forme d´un 
dialogue 

Trabajo moro, poco y 
malo! 

163 phrase espagnole en italique, note 
explicatif en bas de page 

expression algérienne Trabajo moro, poco y malo! 91 phrase espagnole en italique, 
note explicatif en bas de page 
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maâleich 164 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

interjection maâleich 91 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

Ya lalla 185 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

interpellation Ya lalla 102 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

Béni Aâmistes 203 mot arabe, sans aucune 
indication/référence 

expression de famille Béni Aâmistes 112 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

Yan âl dinn oumek! 212 phrase arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

expression injurieuse Yan âl dinn oumek! 116 phrase arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

zob 239 mot arabe en italique mot vulgaire zob 131 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

Termes commerciaux             
flouss 209 mot arabe en italique, note 

explicatif en bas de page 
terme commercial flouss 115 mot arabe en italique, note 

explicatif en bas de page 

souk 80 mot arabe intégré dans la langue 
française 

terme commercial  soek 46 terme arabe sans explication, 
adapté au néerlandais 

trabendo 71 mot algérien francisé en italique terme commercial (informel) trabendo 41 mot algérien francisé en 
italique 

trabendiste 32 mot algérien francisé en italique, 
note explicatif en bas de page 

terme commercial 
(quelqu´un qui trafique) 

trabendiste 20 mot algérien francisé en 
italique, note explicatif en bas 
de page 

Termes de santé             
koulchi 125 mot arabe/algérien en italique 

précédé par une sorte 
d´explication 

terme de santé koulchi 70 mot arabe/algérien en italique 
précédé par une sorte 
d´explication 

koulchite 125 mot arabe/algérien en italique suivi 
par une sorte d´explication 

terme de santé koulchitis 70 mot arabe/algérien en italique 
suivi par une sorte 
d´explication 

Constructions 
syntaxiques 

            

Combien a-t-il usé de 
femmes? 

23 construction syntaxique pas 
français standard 

syntaxe Hoeveel vrouwen heeft hij 
versleten? 

15 construction syntaxique 
néerlandaise correcte 

…..ironisé-je 69 inversion du sujet pronominal rare syntaxe ….zeg ik ironisch 40 syntaxe correcte 
……plaisanté-je 89 inversion du sujet pronominal rare syntaxe ….plaag ik hem 51 syntaxe correcte 
…..m´explique-t-il avec 
fierté 

89 inversion pas nécessaire en 
français 

syntaxe …..zoals hij trots uitlegt 51 syntaxe correcte 
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Annexe 5  Tableau mots étrangers     

       

Roman: L´interdite  (par stratégie d´emploi du 
lexique arabe) 

    

Auteur: Malika 
Mokeddem 

      

       
       

Texte original page Stratégie Genre Traduction en néerlandais page Stratégie 
Constructions arabes 
traduites 
littéralement en 
français 

            

…qu´Allah ait son âme 14 construction arabe, traduite en 
français 

expression religieuse Allah hebbe zijn ziel 10 traduction littérale en 
néerlandais 

Qu´Allah me le protège! 90 construction arabe, traduite en 
français 

expression religieuse Moge Allah hem behoeden! 51 traduction littérale en 
néerlandais 

Qu´Allah éloigne le mal 
de toi 

125 construction arabe, traduite en 
français 

expression religieuse Moge Allahe je behoede voor 
het kwaad 

70 traduction littérale en 
néerlandais 

Qu´Allah te les préserve 
du mauvais oeil! 

126 construction arabe, traduite en 
français 

expression religieuse Moge Allah ze behoede voor het 
kwade oog! 

71 traduction littérale en 
néerlandais 

Allah est grand 164 construction arabe, traduite en 
français 

expression religieuse Allah is groot 91 traduction littérale en 
néerlandais 

Constructions 
syntaxiques pas 
français standard 

            

Combien a-t-il usé de 
femmes? 

23 construction syntaxique pas français 
standard 

syntaxe Hoeveel vrouwen heeft hij 
versleten? 

15 construction syntaxique 
néerlandaise correcte 

…..ironisé-je 69 inversion du sujet pronominal rare syntaxe ….zeg ik ironisch 40 syntaxe correcte 
……plaisanté-je 89 inversion du sujet pronominal rare syntaxe ….plaag ik hem 51 syntaxe correcte 
…..m´explique-t-il avec 
fierté 

89 inversion pas nécessaire en français syntaxe …..zoals hij trots uitlegt 51 syntaxe correcte 
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Termes arabes sans 
indication 
typographique 

            

bercanes 20 mot d´origine inconnue nom de lieu berchanen 13 traduction adaptée au 
néerlandais (mot pas courant) 

Si 29 mot arabe interpellation Si 18 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

ksour 34 mot arabe (la forme plurielle de 
ksar) 

nom de lieu ksour 22 mot arabe en italique 

Aïd 38 mot arabe sans aucune explication terme religieux Aïd 23 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

Ya Allah 52 terme arabe interpellation religieuse Ya Allah 31 terme arabe sans explication 

marabout 57 terme arabe nom de personnage 
religieux 

maraboet 33 terme arabe sans explication, 
adapté au néerlandais 

toubib 79 mot arabe, terme argot 
militaire/pied-noir 

nom de profession 
(médecin) 

arts 45 traduit en néerlandais 

Inch`Allah 96 expression arabe sans explication interpellation religieuse Inch`Allah 55 expression arabe sans 
explication 

le Meltem 200 mot turc, sans aucune 
indication/référence 

nom d´un vent dans la 
Méditerranée orientale 

meltem 110 mot turc en italique, note 
explicatif en bas de page 

Béni Aâmistes 203 mot arabe, sans aucune 
indication/référence 

expression de famille Béni Aâmistes 112 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

saroual 222 mot arabe, sans aucune 
signification/référence 

nom d´habillement 
(algérien) 

broek 122 traduit en néerlandais 

Termes arabes sans 
indication 
typographique 
(intégrés dans la 
langue française) 

            

chéchia 15 mot arabe intégré dans la langue 
française 

nom d´habillement 
(algérien) 

chéchia 11 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

reg 19 mot arabe terme géograpique (qui 
réfère au Sahara) 

reg 13 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 
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nabab 22 mot arabe intégré dans la langue 
française 

nom de personnage (riche) rijkelui 15 traduit en néerlandais 

muezzin 37 mot arabe intégré dans la langue 
française 

terme religieux muezzin 23 mot arabe intégré dans la 
langue néerlandaise 

erg 39 mot arabe intégré dans la langue 
française 

terme géograpique (qui 
réfère au Sahara) 

erg 24 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

oued 70 mot arabe intégré dans la langue 
française 

terme géograpique (qui 
réfère au Sahara) 

wadi 40 mot arabe sans explication 

burnous 72 mot arabe intégré dans la langue 
française 

terme d´habillement boernoes 42 terme arabe sans explication, 
adapté au néerlandais 

souk 80 mot arabe intégré dans la langue 
française 

terme commercial  soek 46 terme arabe sans explication, 
adapté au néerlandais 

tajine 86 mot arabe intégré dans la langue 
française 

nom de nourriture tajine 50 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

gandouras 90 mot arabe intégré dans la langue 
française 

terme d´habillement gandoura´s 52 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

ayatollahs (de l´hôpital) 111 mot arabe intégré dans la langue 
française 

terme de personnage 
religieux 

(ziekenhuis)ayatollah´s 62 mot arabe intégré dans la 
langue néerlandaise 

hadith 130 mot arabe intégré dans la langue 
française, en italique 

terme religieux hadith 73 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

djinn 139 mot arabe intégré dans la langue 
française 

personnage spirituel djinn 77 mot arabe sans explication 

nouba 172 mot arabe intégré dans la langue 
française 

terme de musique, 
expression française (faire 
une nouba) 

..een goeie beurt (zouden 
geven).. 

95 traduit en néerlandais 

baraka (Il doit avoir la 
baraka.) 

181 mot arabe intégré dans la langue 
française 

d´origine un terme 
religieux, maintenant une 
expression populaire ce qui 
signifie avoir la chance 

Hij staat vast in een goed 
blaadje bij Allah 

100 traduction libre 
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gombos 186 mot angolais intégré dans la langue 
française 

nom de nourriture okra´s 102 mot équivalent néerlandais 

Bab-el-Oued 194 mot arabe intégré dans la langue 
française 

nom d´un quartier d´Alger Bab-el-Oued 107 mot arabe, note explicatif en 
bas de page 

Casbah 194 mot arabe intégré dans la langue 
française 

nom d´un quartier d´Alger Casbah 107 mot arabe, note explicatif en 
bas de page 

merguez ("Alice au pays 
des merguez") 

208 mot arabe intégré dans la langue 
française 

nom de nourriture merguez ('Alice in merguez-
land') 

115 mot arabe, utilisé dans 
l´expression citée, sans 
traducion du mot merguez 

Termes arabes en 
italique 

            

zebbi 18 mot arabe en italique terme injurieux zebbi 12 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

trabendo 71 mot algérien francisé en italique terme commercial 
(informel) 

trabendo 41 mot algérien francisé en 
italique 

El hamdoulillah 108 expression arabe en italique sans 
explication 

expression religieuse El hamdoulillah 61 expression arabe en italique, 
note explicatif en bas de page 

tabiba 125 mot arabe en italique nom de profession 
(médecin), forme féminine 

tabiba 70 mot arabe en italique 

haïk 194 mot arabe en italique nom d´habillement 
(algérien) 

haïk 107 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

zob 239 mot arabe en italique mot vulgaire zob 131 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

Termes arabes en 
italique, note 
explicative en bas de 
page 

            

tabib 21 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

nom de profession 
(médecin) 

tabib 14 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

taleb 30 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

terme religieux taleb 19 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

La illaha ill´Allah, 
Mohammed rassoul Allah 

31 phrase arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

expression religieuse  La illaha ill´Allah, Mohammed 
rassoul Allah 

19 phrase arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 
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trabendiste 32 mot algérien francisé en italique, 
note explicative en bas de page 

terme commercial 
(quelqu´un qui trafique) 

trabendiste 20 mot algérien francisé en 
italique, note explicatif en bas 
de page 

chahada 32 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

terme religieux chahada 20 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

hittistes 54 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

nom du genre 
professionnel (les 
chômeurs) 

hittistes 31 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

oualou 68 expression arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

interpellation oualou 40 expression arabe en italique, 
note explicatif en bas de page 

zaâma 72 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

interjection (d´un 
sentiment) 

zaâma 42 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

sadaka 80 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

terme religieux (l´aumône) sadaka 46 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

gazouz 87 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

nom de boisson gazouz 50 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

roumi 88 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

nom de personnage (un 
chrétien) 

roumi 51 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

bendir 102 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

terme de musique bendir 58 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

zoufris 134 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

nom de profession zoufri´s 75 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

bessif 136 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

concept culturel/mot qui 
signifie sous la contrainte 
(mariage) 

bessif 76 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

Laouedj 138 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

nom de profession Laouedj 77 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

m´rabet 139 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

nom de personnage 
religieux (marabout) 

m´rabet 77 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

kheïmas 142 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

nom de lieu kheïma´s 79 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

chérif 144 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

nom de personnage 
religieux (descendant du 
prophète) 

cherif 80 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 
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ouach 160 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

un pronom interrogatif 
(Quoi? Alors? Mot 
spécifique oranais 

ouach 89 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

Trabajo moro, poco y 
malo! 

163 phrase espagnole en italique, note 
explicative en bas de page 

expression algérienne Trabajo moro, poco y malo! 91 phrase espagnole en italique, 
note explicatif en bas de page 

maâleich 164 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

interjection maâleich 91 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

Ya lalla 185 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

interpellation Ya lalla 102 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

flouss 209 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

terme commercial flouss 115 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

Yan âl dinn oumek! 212 phrase arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

expression injurieuse Yan âl dinn oumek! 116 phrase arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

chorba 214 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

nom de nourriture chorba 118 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

oummi 223 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

nom de personnage (mère) oummi 122 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

melehfa 241 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

nom d´habillement 
(algérien) 

melehfa 132 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

hijab 247 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

nom d´habillement 
(algérien) 

hijab 135 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

hadras 247 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

terme culturel/spirituel 
(une réunion de femmes 
où les chants 
s´accompagnent de 
transes 

hadras 135 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

Chaâmbi 252 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

nom d´un tribu algérien Chaâmbi 138 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

Termes arabes en 
italique, suivi par une 
explication 

            

koulchite 125 mot arabe/algérien en italique suivi 
par une sorte d´explication 

terme de santé koulchitis 70 mot arabe/algérien en italique 
suivi par une sorte 
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d´explication 

ghossa 129 mot arabe/algérien en italique suivi 
par une sorte d´explication en 
forme d´un dialogue 

mot de sentiment (la 
colère) 

ghossa 72 mot arabe/algérien en italique 
suivi par une sorte 
d´explication en forme d´un 
dialogue 

morjane 132 mot arabe/algérien en italique suivi 
par une sorte d´explication en 
forme d´un dialogue 

nom de matière (corail) morjane 74 mot arabe/algérien en italique 
suivi par une sorte 
d´explication en forme d´un 
dialogue 

h´chouma 134 mot arabe en italique suivi par la 
traduction française 

mot de sentiment (la 
honte) 

h´chouma 75 mot arabe en italique suivi par 
la traduction néerlandaise 

hatta 160 mot arabe/algérien en italique suivi 
par une sorte d´explication en 
forme d´un dialogue 

synonyme de zazou / 
branché, mot populaire 

hatta 89 mot arabe/algérien en italique 
suivi par une sorte 
d´explication en forme d´un 
dialogue 

batata koucha 163 mot arabe/algérien en italique suivi 
par une sorte d´explication en 
forme d´un dialogue 

nom de nourriture batata koucha 90 mot arabe/algérien en italique 
suivi par une sorte 
d´explication en forme d´un 
dialogue 

ichira 203 mot arabe/algérien en italique suivi 
par une sorte d´explication en 
forme d´un dialogue 

nom de personnage 
(héroïne) 

ichira 112 mot arabe/algérien en italique 
suivi par une sorte 
d´explication en forme d´un 
dialogue 

Note explicative en 
bas de page 

            

ksar 11 note explicative en bas de page nom de lieu ksar 9 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

mellah 16 note explicative en bas de page nom de lieu mellah 11 mot arabe en italique, note 
explicatif en bas de page 

Jaha 105 note explicative en bas de page personnage algérien de 
légende 

Jaha 59 personnage algérien de 
légende, note explicatif en bas 
de page 

Targout 105 note explicative en bas de page personnage algérien de 
légende 

Targout 59 personnage algérien de 
légende, note explicatif en bas 
de page 

Stratégies diverses             
 Lafrance 47 notation pas correcte en français nom géographique (La 

France) 
Frankrijk 28 notation correcte 
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sidi 57 terme arabe, suivi par un dialogue 
explicatif dans le texte 

interpellation, nom de 
famille 

sidi 33 terme arabe, suivi par un 
dialogue explicatif dans le texte 

Bliss 101 concept culturel/spirituel algérien, 
expliqué dans un dialogue 

concept culturel/spirituel 
algérien 

Bliss 57 concept culturel/spirituel 
algérien, expliqué dans un 
dialogue 

koulchi 125 mot arabe/algérien en italique 
précédé par une sorte d´explication 

terme de santé koulchi 70 mot arabe/algérien en italique 
précédé par une sorte 
d´explication 

mauvais oeil 139 concept culturel/spirituel algérien 
traduit en français 

concept culturel/spirituel 
algérien 

boze oog 77 concept culturel/spirituel 
algérien traduit en néerlandais 

rajla 209 mot arabe, suivi d´une sorte de 
description, mais très vague 

adjectif qualitatif pour 
désigner quelqu´un macho 

rajla 115 mot arabe en italique, suivi 
d´une sorte de description, 
mais très vague 

fachla 209 mot arabe, suivi d´une sorte de 
description, mais très vague 

adjectif qualitatif pour 
désigner quelqu´un 
macho, synonyme de 
zazou 

fachla 115 mot arabe en italique, suivi 
d´une sorte de description, 
mais très vague 
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Annexe 6  Tableau mots étrangers     

Roman: L´interdite       

Auteur: Malika Mokeddem  (par stratégie de 
traduction) 

    

       
       

Texte original page Stratégie Genre Traduction en néerlandais page Stratégie 
Note en bas de page             
Jaha 105 personnage algérien de 

légende, note explicatif en bas 
de page 

personnage 
algérien de 
légende 

Jaha 59 personnage algérien de légende, 
note explicatif en bas de page 

Targout 105 personnage algérien de 
légende, note explicatif en bas 
de page 

personnage 
algérien de 
légende 

Targout 59 personnage algérien de légende, 
note explicatif en bas de page 

Bab-el-Oued 194 mot arabe intégré dans la 
langue française 

nom d´un quartier 
d´Alger 

Bab-el-Oued 107 note explicative en bas de page 

Casbah 194 mot arabe intégré dans la 
langue française 

nom d´un quartier 
d´Alger 

Casbah 107 note explicative en bas de page 

Note en bas de page, 
terme en italique 

            

oualou 68 expression arabe en italique, 
note explicative en bas de 
page 

interpellation oualou 40 expression arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

trabendiste 32 mot algérien francisé en 
italique, note explicatif en bas 
de page 

terme commercial 
(quelqu´un qui 
trafique) 

trabendiste 20 mot algérien francisé en italique, 
note explicative en bas de page 

regs 19 mot arabe terme 
géograpique (qui 
réfère au Sahara) 

regs 13 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

Si 29 mot arabe interpellation Si 18 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

El hamdoulillah 108 expression arabe en italique 
sans explication 

expression 
religieuse 

El hamdoulillah 61 expression arabe en italique, note 
explicative en bas de page 
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haïk 194 mot arabe en italique nom 
d´habillement 
(algérien) 

haïk 107 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

zob 239 mot arabe en italique mot vulgaire zob 131 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

zebbi 18 mot arabe en italique sans 
explication 

terme injurieux zebbi 12 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

ksar 11 note explicative en bas de 
page 

nom de lieu ksar 9 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

tabib 21 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

nom de profession 
(médecin) 

tabib 14 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

taleb 30 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

terme religieux taleb 19 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

chahada 32 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

terme religieux chahada 20 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

hittistes 54 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

nom du genre 
professionnel (les 
chômeurs) 

hittistes 31 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

zaâma 72 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

interjection (d´un 
sentiment) 

zaâma 42 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

sadaka 80 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

terme religieux 
(l´aumône) 

sadaka 46 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

gazouz 87 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

nom de boisson gazouz 50 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

roumi 88 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

nom de 
personnage (un 
chrétien) 

roumi 51 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

bendir 102 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

terme de musique bendir 58 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

zoufris 134 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

nom de profession zoufri´s 75 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

bessif 136 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

concept 
culturel/mot qui 
signifie sous la 
contrainte 
(mariage) 

bessif 76 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 
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Laouedj 138 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

nom de profession Laouedj 77 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

m´rabet 139 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

nom de 
personnage 
religieux 
(marabout) 

m´rabet 77 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

kheïmas 142 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

nom de lieu kheïma´s 79 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

chérif 144 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

nom de 
personnage 
religieux 
(descendant du 
prophète) 

cherif 80 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

ouach 160 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

un pronom 
interrogatif (Quoi? 
Alors? Mot 
spécifique oranais 

ouach 89 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

maâleich 164 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

interjection maâleich 91 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

Ya lalla 185 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

interpellation Ya lalla 102 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

flouss 209 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

terme commercial flouss 115 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

chorba 214 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

nom de nourriture chorba 118 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

oummi 223 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

nom de 
personnage 
(mère) 

oummi 122 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

melehfa 241 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

nom 
d´habillement 
(algérien) 

melehfa 132 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

hijab 247 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

nom 
d´habillement 
(algérien) 

hijab 135 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 
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hadras 247 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

terme 
culturel/spirituel 
(une réunion de 
femmes où les 
chants 
s´accompagnent 
de transes 

hadras 135 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

Chaâmbi 252 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

nom d´un tribu 
algérien 

Chaâmbi 138 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

chéchia 15 mot arabe intégré dans la 
langue française 

nom 
d´habillement 
(algérien) 

chéchia 11 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

erg 39 mot arabe intégré dans la 
langue française 

terme 
géograpique (qui 
réfère au Sahara) 

erg 24 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

tajine 86 mot arabe intégré dans la 
langue française 

nom de nourriture tajine 50 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

gandouras 90 mot arabe intégré dans la 
langue française 

terme 
d´habillement 

gandoura´s 52 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

hadith 130 mot arabe intégré dans la 
langue française, en italique 

terme religieux hadith 73 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

Aïd 38 mot arabe sans aucune 
explication 

terme religieux Aïd 23 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

Béni Aâmistes 203 mot arabe, sans aucune 
indication/référence 

expression de 
famille 

Béni Aâmistes 112 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

le Meltem 200 mot turc, sans aucune 
indication/référence 

nom d´un vent 
dans la 
Méditerranée 
orientale 

meltem 110 mot turc en italique, note 
explicative en bas de page 

mellah 16 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

nom de lieu mellah 11 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

La illaha ill´Allah, Mohammed 
rassoul Allah 

31 phrase arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

expression 
religieuse  

La illaha ill´Allah, Mohammed 
rassoul Allah 

19 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

Yan âl dinn oumek! 212 phrase arabe en italique, note 
explicative en bas de page 

expression 
injurieuse 

Yan âl dinn oumek! 116 mot arabe en italique, note 
explicative en bas de page 
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Trabajo moro, poco y malo! 163 phrase espagnole en italique, 
note explicative en bas de 
page 

expression 
algérienne 

Trabajo moro, poco y malo! 91 phrase espagnole en italique, note 
explicative en bas de page 

Termes arabes en italique             
ksour 34 mot arabe (la forme plurielle 

de ksar) 
nom de lieu ksour 22 mot arabe en italique 

trabendo 71 mot algérien francisé en 
italique 

terme commercial 
(informel) 

trabendo 41 mot algérien francisé en italique 

tabiba 125 mot arabe en italique nom de profession 
(médecin), forme 
féminine 

tabiba 70 mot arabe en italique 

Termes arabes en italique, 
suivi par une traduction 
néerlandaise 

            

sidi 57 terme arabe, suivi par un 
dialogue explicatif dans le 
texte 

interpellation, 
nom de famille 

sidi 33 terme arabe, suivi par un dialogue 
explicatif dans le texte 

Bliss 101 concept culturel/spirituel 
algérien, expliqué dans un 
dialogue 

concept 
culturel/spirituel 
algérien 

Bliss 57 concept culturel/spirituel algérien, 
expliqué dans un dialogue 

koulchite 125 mot arabe/algérien en italique 
suivi par une sorte 
d´explication 

terme de santé koulchitis 70 mot arabe/algérien en italique suivi 
par une sorte d´explication 

ghossa 129 mot arabe/algérien en italique 
suivi par une sorte 
d´explication en forme d´un 
dialogue 

mot de sentiment 
(la colère) 

ghossa 72 mot arabe/algérien en italique suivi 
par une sorte d´explication en 
forme d´un dialogue 

morjane 132 mot arabe/algérien en italique 
suivi par une sorte 
d´explication en forme d´un 
dialogue 

nom de matière 
(corail) 

morjane 74 mot arabe/algérien en italique suivi 
par une sorte d´explication en 
forme d´un dialogue 

h´chouma 134 mot arabe en italique suivi par 
la traduction française 

mot de sentiment 
(la honte) 

h´chouma 75 mot arabe en italique suivi par la 
traduction néerlandaise 

hatta 160 mot arabe/algérien en italique 
suivi par une sorte 
d´explication en forme d´un 
dialogue 

synonyme de 
zazou / branché, 
mot populaire 

hatta 89 mot arabe/algérien en italique suivi 
par une sorte d´explication en 
forme d´un dialogue 
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batata koucha 163 mot arabe/algérien en italique 
suivi par une sorte 
d´explication en forme d´un 
dialogue 

nom de nourriture batata koucha 90 mot arabe/algérien en italique suivi 
par une sorte d´explication en 
forme d´un dialogue 

Adaptation de 
l´orthographe 

            

bercanes 20 mot d´origine inconnue nom de lieu berchanen 13 traduction adaptée au néerlandais 
(mot pas courant) 

marabout 57 terme arabe nom de 
personnage 
religieux 

maraboet 33 terme arabe sans explication, 
adapté au néerlandais 

burnous 72 mot arabe intégré dans la 
langue française 

terme 
d´habillement 

boernoes 42 terme arabe sans explication, 
adapté au néerlandais 

souk 80 mot arabe intégré dans la 
langue française 

terme commercial  soek 46 terme arabe sans explication, 
adapté au néerlandais 

Traduction en néerlandais             
nabab 22 mot arabe intégré dans la 

langue française 
nom de 
personnage 
(riche) 

rijkelui 15 traduit en néerlandais 

toubib 79 mot arabe, terme argot 
militaire/pied-noir 

nom de profession 
(médecin) 

arts 45 traduit en néerlandais 

nouba 172 mot arabe intégré dans la 
langue française 

terme de 
musique, 
expression 
française (faire 
une nouba) 

..een goeie beurt (zouden 
geven).. 

95 traduit en néerlandais 

baraka (Il doit avoir la 
baraka.) 

181 mot arabe intégré dans la 
langue française 

d´origine un 
terme religieux, 
maintenant une 
expression 
populaire ce qui 
signifie avoir la 
chance 

Hij staat vast in een goed 
blaadje bij Allah 

100 traduction libre 

gombos 186 mot angolais intégré dans la 
langue française 

nom de nourriture okra´s 102 mot équivalent néerlandais 

saroual 222 mot arabe, sans aucune 
signification/référence 

nom 
d´habillement 
(algérien) 

broek 122 traduit en néerlandais 
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Traduction néerlandaise et 
syntaxe correcte 

            

…qu´Allah ait son âme 14 construction arabe, traduite en 
français 

expression 
religieuse 

Allah hebbe zijn ziel 10 traduction littérale en néerlandais 

Qu´Allah me le protège! 90 construction arabe, traduite en 
français 

expression 
religieuse 

Moge Allah hem behoeden! 51 traduction littérale en néerlandais 

Qu´Allah éloigne le mal de toi 125 construction arabe, traduite en 
français 

expression 
religieuse 

Moge Allahe je behoede voor 
het kwaad 

70 traduction littérale en néerlandais 

Qu´Allah te les préserve du 
mauvais oeil! 

126 construction arabe, traduit en 
français 

expression 
religieuse 

Moge Allah ze behoede voor het 
kwade oog! 

71 traduction littérale en néerlandais 

Allah est grand 164 construction arabe, traduite en 
français 

expression 
religieuse 

Allah is groot 91 traduction littérale en néerlandais 

Termes arabes              
muezzin 37 mot arabe intégré dans la 

langue française 
terme religieux muezzin 23 mot arabe intégré dans la langue 

néerlandaise 

Ya Allah 52 terme arabe interpellation 
religieuse 

Ya Allah 31 terme arabe sans explication 

oued 70 mot arabe intégré dans la 
langue française 

terme 
géograpique (qui 
réfère au Sahara) 

wadi 40 mot arabe sans explication 

Inch`Allah 96 expression arabe sans 
explication 

interpellation 
religieuse 

Inch`Allah 55 expression arabe sans explication 

ayatollahs (de l´hôpital) 111 mot arabe intégré dans la 
langue française 

terme de 
personnage 
religieux 

(ziekenhuis)ayatollah´s 62 mot arabe intégré dans la langue 
néerlandaise 

djinn 139 mot arabe intégré dans la 
langue française 

personnage 
spirituel 

djinn 77 mot arabe sans explication 

merguez ("Alice au pays des 
merguez") 

208 mot arabe intégré dans la 
langue française 

nom de nourriture merguez ('Alice in merguez-
land') 

115 mot arabe, utilisé dans 
l´expression citée, sans traduction 
du mot merguez 

Traduction néerlandaise et 
syntaxe correcte 

            

Combien a-t-il usé de 
femmes? 

23 construction syntaxique pas 
français standard 

syntaxe Hoeveel vrouwen heeft hij 
versleten? 

15 construction syntaxique 
néerlandaise correcte 

…..ironisé-je 69 inversion du sujet pronominal syntaxe ….zeg ik ironisch 40 syntaxe correcte 
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rare 
……plaisanté-je 89 inversion du sujet pronominal 

rare 
syntaxe ….plaag ik hem 51 syntaxe correcte 

…..m´explique-t-il avec fierté 89 inversion pas nécessaire en 
français 

syntaxe …..zoals hij trots uitlegt 51 syntaxe correcte 

Stratégies diverses             
 Lafrance 47 notation pas correcte en 

français 
nom 
géographique (La 
France) 

Frankrijk 28 notation correcte 

koulchi 125 mot arabe/algérien en italique 
précédé par une sorte 
d´explication 

terme de santé koulchi 70 mot arabe/algérien en italique 
précédé par une sorte 
d´explication 

mauvais oeil 139 concept culturel/spirituel 
algérien traduit en français 

concept 
culturel/spirituel 
algérien 

boze oog 77 concept culturel/spirituel algérien 
traduit en néerlandais 

ichira 203 mot arabe/algérien suivi par 
une sorte d´explication en 
forme d´un dialogue 

nom de 
personnage 
(héroïne) 

ichira 112 mot arabe/algérien en italique suivi 
par une sorte d´explication en 
forme d´un dialogue 

rajla 209 mot arabe, suivi d´une sorte 
de description, mais très 
vague 

adjectif qualitatif 
pour désigner 
quelqu´un macho 

rajla 115 mot arabe en italique, suivi d´une 
sorte de description, mais très 
vague 

fachla 209 mot arabe, suivi d´une sorte 
de description, mais très 
vague 

adjectif qualitatif 
pour désigner 
quelqu´un macho, 
synonyme de 
zazou 

fachla 115 mot arabe en italique, suivi d´une 
sorte de description, mais très 
vague 

 
 


